
 

 

   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les casinos restent ouverts : rien ne va plus ! 
 

Montréal, le 12 mars 2020 – Le gouvernement ne fait pas ce qu’il faut pour protéger clients et 
employés dans les casinos du Québec selon le SCFP. Lors d’une réunion d’urgence jeudi après-
midi, les syndicats ont appris que le gouvernement refuse de fermer ses casinos. Étant considérés 
comme des commerces de détails, les casinos n’auraient pas besoin de respecter les consignes 
annoncées par le premier ministre, François Legault.  
 
« Il y a en tout temps plus de 250 personnes dans les casinos. Cette pandémie n’épargne 
personne et le gouvernement ne semble pas prendre en considération celles et ceux qui travaillent 
dans les casinos, ou qui les fréquentent », de dénoncer Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical du 
SCFP.   
 
Les annonces de fermeture pleuvent ces derniers jours pour empêcher la propagation du virus. 
Les grandes rencontres sportives, les écoles, les spectacles, les piscines, les arénas et d’autres 
lieux de rassemblements annoncent qu’ils verrouillent les portes pour tenter d’endiguer la 
pandémie.  
 
« Loto Québec est une société d’État et devrait agir de façon exemplaire et responsable tel que le 
demande François Legault. Le slogan des Casinos du Québec est Le jeu doit rester un jeu. Nous 
disons: On ne joue pas avec la vie ! », de conclure le conseiller syndical.   
 
Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d’activité, 
soit les affaires sociales, les communications, l’éducation, les universités, l’énergie, les municipalités, 
les sociétés d’État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi 
que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ. 
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SOURCE :  Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ) 
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